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PARIS, 13 fév 2013 (AFP) - L'abdication du pape continue à faire 

la Une des quotidiens nationaux de mercredi, comme le mariage 

pour tous et le rapport de la Cour des comptes. 

LE MONDE salue LE GESTE QUI CHANGE L'EGLISE: "Cité du 
Vatican, 11 février, 11 h 35. "Je déclare renoncer..." dit en latin le 
pape Benoît XVI lors d'un consistoire ordinaire" note le quotidien 
du soir. 

LA CROIX imagine des JOURS INEDITS AU VATICAN. "Après 
l’annonce de la renonciation de Benoît XVI, Rome se prépare à 
vivre un événement sans précédent : les adieux d’un pape à son 
ministère pontifical" annonce le quotidien catholique. 

DEFICIT: LA FRANCE NE TIENDRA PAS L'OBJECTIF DES 3% 
prévient LE FIGARO. "La Cour des comptes estime que le 
gouvernement a "peu de chances" de tenir son engagement. En 
écho, François Hollande a laissé entendre qu’il faudrait réviser à la 
baisse l’hypothèse de croissance pour 2013.", précise le quotidien 
conservateur. 

APRES LE PAPE, DIEU DÉMISSION!, réclame LIBERATION. "Ses 
troupes et ses prêtres ne cessent de diminuer. Pourtant, l’Eglise 
catholique, comme l’islam, cherche de plus en plus à peser sur le 
débat public et à imposer des idées réactionnaires. 

MARIAGE POUR TOUS ! se réjouit L'HUMANITE. "L'assemblée 
adopte le projet de loi élargissant le mariage aux homosexuels, en 
dépit de l'obstruction la plus rétrograde de la droite", se félicite le 
quotidien communiste qui effectue un "retour sur un combat 
citoyen mené depuis des années". 

TIBET, LA LONGUE QUETE DE LIBERTE est à la Une de METRO. 
"Cent ans jour pour jour après sa proclamation d'indépendance, la 
province himalayenne tente toujours de se défaire de la tutelle 
chinoise. Depuis 2009, une centaine de Tibétains se sont ainsi 
immolés par le feu en signe de protestation". 



LES COMPTES DERAILLENT s'inquiète 20 MINUTES qui signale que 
"la Cour des comptes dénonce 45 gaspillages dans son rapport, 
comme la gare Lorraine TGV dont la localisation est inappropriée. 
Elle estime aussi que l'objectif de réduction du déficit à 3% du PIB 
à la fin 2013 est quasiment impossible à atteindre". 

DEFICIT: LA FRANCE INCAPABLE DE TENIR SES OBJECTIFS 
assène LES ECHOS qui pense que "la prévision de croissance va 
bientôt être abaissée". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE dénonce LE GRAND 
GASPILLAGE DE L'ARGENT PUBLIC avec "des centaines de millions 
partis en fumée". 

L'EQUIPE voit PARIS AU PRESQUE PARFAIT. "Le Paris-SG a 
dominé hier Valence en match aller des huitièmes de finale et 
s'est donné toutes les chances de qualification le 6 mars au Parc 
des Princes. Un match retour qu'Ibrahimovic, expulsé en fin de 
partie, ne jouera pas", déplore le quotidien sportif. 

PAPE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"À peine le pape Benoît XVI avait-il annoncé sa décision de 
renoncer à sa charge à la fin de ce mois, qu’il aurait fallu déjà 
avancer le nom de son possible successeur. La fièvre électorale 
n’épargne pas le siège de Pierre, mais d’ordinaire le délai de 
décence, lié à la mort d’un pape en fonction, oblige à quelque 
retenue. Rien de tout cela, cette fois, alors même que Benoît XVI 
respectera le calendrier de ses engagements jusqu’au bout, 
jusqu’au soir du 28 février, à 20 heures, l’heure à laquelle 
d’ordinaire il cesse sa journée de travail.(...)Benoît XVI, comme il 
l’a décidé en pleine liberté, est pape jusqu’au dernier jour de 
février, puis se retirera pour un autre ministère, celui de la prière. 
Alors pourra venir le temps des bilans et celui des spéculations 
sur son successeur, dont l’élection, comme souvent, déjouera 
bien des pronostics." 

Le Monde (Editorial) 

"(...)A 85 ans, Benoît XVI – dont les huit années de pontificat 
laissent une image contrastée entre sa fermeté dans la 



condamnation des actes de pédophilie dans l'Eglise et ses 
faiblesses vis-à-vis des intégristes – vient de définitivement 
changer les règles du jeu. Il reste à élire un successeur. On 
n'imagine pas que Benoît XVI, même retiré dans un monastère au 
Vatican, se désintéresse de ce choix. A travers plusieurs 
consistoires, il a nommé plus de la moitié des cardinaux électeurs. 
Le conclave, qui, pour la première fois depuis des siècles, se 
tiendra du vivant du pape précédent, sera à sa main. Cela laisse 
augurer la désignation d'un pontife plus jeune mais tout aussi 
conservateur. Il serait pourtant regrettable que le souffle de 
modernité du 11 février ne se manifeste pas dans le huis clos du 
conclave." 

Libération (Eric Decouty) 

"Un pape a pris sa retraite. Un autre est appelé à régner. Seule 
certitude, ce sera un garçon. Un vieux garçon. Mais dans quelques 
semaines, une fois la fumée blanche sortie du conclave, la vie 
vaticane reprendra son cours, faite de secrets et d’intrigues. Et 
malgré quelques parures de modernité, un compte Twitter ou 
Facebook, le même conservatisme présidera aux destinées de 
l’Eglise. Sa "fille aînée" la suivra sans barguigner car, depuis 
Clovis, la France lui est fidèle. Qu’importe que ses ouailles 
désertent et que les vocations se fassent si rares qu’il n’y ait plus 
assez de curés pour porter la bonne parole. L’Eglise française est 
en crise. Profonde et peut-être irréversible. Pourtant, sa 
détermination à peser sur le débat public n’a jamais semblé aussi 
vive. Une partie de ses troupes jamais aussi déterminée à 
défendre les valeurs les plus réactionnaires. Des centaines de 
milliers de pèlerins, parfois jeunes, ont ainsi battu le pavé contre 
le mariage gay, la foi d’autant plus ardente qu’un prélat avait 
ouvert la voie ,avec des déclarations homophobes. Et cette Eglise 
déliquescente a promis d’autres combats politiques, contre la PMA 
et la GPA, laissant faire avec bienveillance des groupuscules 
fanatiques contre l’avortement et continuant à défendre 
l’abstinence contre le préservatif. Quel que soit le nom du futur 
pape, il appartient à la société laïque d’être ferme. De ne rien 
céder face à cette intrusion religieuse. Le vote, hier à l’Assemblée, 
du mariage pour tous, était une réponse réconfortante." 

COUR DES COMPTES 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 



"(...)S’étant mis en tête qu’il suffisait de ponctionner les 
entreprises et les "riches" - notion élastique, qui descend 
jusqu’aux classes moyennes - pour redresser la barre, le 
gouvernement leur a infligé un coup de bambou fiscal de 33 
milliards d’euros. La Cour des comptes, pourtant si soucieuse de 
remplir les caisses de l’État, n’en revient pas elle-même ! Faut-il 
vraiment s’étonner que la croissance s’évapore après une telle 
ponction ? Pendant qu’ils se font vider les poches, les 
contribuables attendent toujours de connaître où, quand et 
comment l’État, les administrations et les collectivités vont 
réaliser des économies. Dans un pays où la dépense publique 
dévore 56% des richesses, le champ est vaste !(...)Pour 2013, le 
chef de l’État a encore promis hier le sérieux budgétaire, associé à 
une volonté de préserver l’activité. La France est partie pour 
n’avoir ni l’un ni l’autre." 

Les Echos (Jean-Francis Pécresse) 

"(...)Trop longtemps ignorée, la réalité économique finit par 
rattraper la fiction politique. C'est ce qu'a admis hier le chef de 
l'Etat, non sans se déjuger… L'étonnant n'est pas là. Il est dans le 
moment et dans la manière. Alors que rien d'autre ne l'y obligeait 
qu'une nouvelle exhortation à la rigueur de la Cour des comptes, 
François Hollande a bousculé le calendrier prétendument habile 
qui consistait à annoncer, conjointement, fin mars-début avril, 
lors de la notification de notre stratégie budgétaire à Bruxelles, la 
double impossibilité de tenir nos objectifs de croissance et de 
déficit. Ce scénario-là tombe à l'eau. Le voile se déchire plus vite 
que prévu. Cette politique brouillonne est d'autant moins 
compréhensible que la manière n'y est pas. Une précaution 
élémentaire eût été de compenser l'effet négatif de cette 
dégradation de la croissance par la présentation d'économies 
supplémentaires dans la dépense publique. (...)" 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"(...)Et la Cour des comptes ne tourne pas autour du pot : la 
France dépense trop ! Ce n’est certes pas un scoop mais les choix 
politiques se font de plus en plus pressants. D’où les menaces qui 
planent sur nos retraites. D’où l’intransigeance salariale opposée 
aux fonctionnaires. D’où l’obligation de tailler d’une manière ou 
d’une autre dans le train de vie de l’Etat. C’est si vrai que le 
gendarme de la rue Cambon "conseille" vivement à l’exécutif de 



s’attaquer au déficit structurel, c’est-à-dire au déséquilibre 
budgétaire non directement issu de la crise. C’est en effet vital 
dès lors que le salut ne viendra pas de la croissance : elle ne sera 
plus ce qu’elle a été. Elle ne contribuera plus assez à l’équilibre de 
la balance. Sait-on que l’Italie, qu’on moque parfois gentiment, 
n’a plus de déficit structurel depuis des mois et des mois?" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...)Voté à la va-vite, le bric-à-brac de taxes est source de 
complexité et d’instabilité accrues. Pire, il détourne de l’essentiel : 
la réduction des dépenses publiques, à leur sommet historique. 
L’ancien député socialiste ne craint pas de dénoncer le décalage 
entre leur poids et leur efficacité. Au pays de Gargantua, la 
quantité prime sur la qualité ! Au contrôle et à la rigueur, la 
France préfère encore le " toujours plus " débridé. Comment 
éviter le crash de la dette ? La Cour cible retraites, collectivités 
locales, formation professionnelle ou logement… Sans mentionner 
l’élément clé du redressement : le courage politique." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...)Il n'est même pas impossible que le président de la 
République n'en soit réduit qu'à temporiser en espérant une 
subite et miraculeuse amélioration de la situation économique. Un 
peu léger, d'autant plus que la Cour des comptes enfonce le clou. 
Si elle reconnaît que l'Etat s'est largement engagé dans un 
serrage de vis drastique - et nécessaire -, elle ne manque pas de 
faire remarquer que cela ne suffira pas. Pire, elle éprouve bien 
des difficultés à identifier clairement dans les réformes engagées 
les économies substantielles qui en découleront. Une sorte de 
coup de massue pour le gouvernement, "encouragé" par 
l'instance à "intensifier l'effort de maîtrise de la dépense dans 
l'ensemble des administrations publiques". S'il y avait encore des 
doutes sur la réalité du mot "rigueur", les ministres vont tout de 
même bien être obligés d'appeler un jour ou l'autre un chat un 
chat. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)De quoi rendre de nouveau suspicieux les marchés qui, 
depuis que la BCE a tempéré la crise de l’euro, nous fichent une 
paix royale en permettant à la France d’emprunter à des taux 



historiquement bas. Pour combien de temps encore ? Tout le 
problème de l’exécutif réside désormais dans la façon de tenir la 
balance entre les exigences de la finance internationale et celles 
de sa majorité qu’inquiète la casse sociale provoquée par les 
effets combinés de la crise et de l’austérité en cours – sous un 
autre nom – depuis 2011. Des voix de plus en plus nombreuses 
s’élèvent à gauche pour que le gouvernement sorte du corset des 
3% de déficit afin de donner un peu de mou à la dépense 
publique là où c’est nécessaire. Entre Charybde et Scylla, il va 
falloir manoeuvrer finement. Pour éviter l’écueil financier tout en 
se gardant du maelström social." 

La Montagne-Centre Presse (Jacques Camus) 

"(...)Après avoir, fin janvier, tiré le signal d’alarme sur les déficits 
"insoutenables" de l’assurance chômage, les Sages persistent 
dans la voie de la rigueur. Il serait trop simple, comme le 
voudraient certains socialistes, de les renvoyer à leurs calculettes 
en les invitant à ne pas s’autoriser d’ingérence politique. Au fond, 
la Cour des comptes ne fait que confirmer ce que disent depuis 
longtemps le FMI, l’OCDE et d’autres encore. Au nom de la 
"transparence", François Hollande n’a pas écarté un "ajustement" 
sur la prévision de croissance. Doux euphémisme pour une 
tardive reconnaissance de ce que l’on savait. Après le recours aux 
hausses d’impôts, l’heure est venue de réformes porteuses 
d’économies substantielles encore mal précisées (selon la Cour 
des comptes). Alors, sans jouer les Cassandre, il ne pouvait y 
avoir plus préoccupante perspective pour l’exécutif, au moment 
où s’accentue la demande sociale." 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"(...)C’est toute la dépense publique qui doit être remise à plat 
pour aboutir à un allégement massif des contraintes reconduites 
par habitude d’année en année. Bref, c’est une révolution 
budgétaire et fiscale dont la France a besoin si elle ne veut pas 
être déclarée à terme en cessation de paiement.(...)La Cour des 
comptes est sévère et ses magistrats ont raison parce que leur 
constat révèle une insuffisance d’exercice de la responsabilité à 
tous les niveaux. Faire vivre un pays au dessus de ses moyens et 
user d’artifices pour lui faire croire qu’il n’en est rien renvoie la 
classe politique à son manque de courage depuis trente-cinq ans." 



Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"Fin de la première partie. Par cent voix d’écart en faveur du 
projet de loi, l’Assemblée nationale approuve le mariage civil et 
l’adoption d’enfants par des couples de même sexe. Les députés 
ne se sont pas dérobés, on n’a enregistré que dix abstentions et 
neuf absences. Cela confirme la double valeur de ce débat : d’un 
côté un enjeu de société, de l’autre un classique affrontement 
entre la droite et la gauche. A six exceptions près, la discipline de 
parti a fonctionné, ce qui consolide la position du président de la 
République et du gouvernement après des mois de flottement. 
Venant en complément des premiers succès au Mali, ce vote sans 
bavure va redresser les cotes de popularité défaillantes.(...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)Pour François Hollande et Jean-Marc Ayrault, le vote de 
l'Assemblée nationale n'est pas que l'adoption d'un mariage civil 
généralisé, adapté à tous les cas de figure, et permettant ainsi à 
tout le monde de bénéficier des mêmes droits dans la vie de tous 
les jours. C'est l'occasion réussie de rassembler, sans faille, ce qui 
devrait être la majorité gouvernementale, et dont il est souvent 
difficile d'y parvenir sur les autres textes législatifs. En effet, 
socialistes, communistes et parti de gauche, Europe Ecologie- Les 
Verts ont joint leur vote pour faire adopter ce qui est considéré 
par la majorité comme un texte majeur, faisant entrer la France 
dans la société d'aujourd'hui, telle qu'elle est.(...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...)Mais il va falloir encore endurer les misérables imprécations 
homophobes d’une ( petite) minorité de parlementaires de droite, 
les imprécations épiscopales ( attisées par la succession papale 
?), sans compter les pitreries de la désormais célébre Frigide 
Barjot une " piquée" avide de notoriété selon l’avis informé de son 
beau-frère, le non moins célèbre Karl Zéro. Certes, il y aura 
encore une "grande manifestation" des adversaires de "l’union 
contre nature" qu’instaurerait la loi, mais quand bien même 
seraient-il plus nombreux encore les croisés de la tradition– 
même en se référant au chiffrage crédible de la préfecture de 
police –, le fait s’impose dans ( et par) l’opinion : le mariage sera 
bientôt accepté sans dictinction de sexe. L’adoption aussi, mais 
chacun sait que le problème n’est plus là depuis longtemps, 



depuis que l’adoption a été autorisée aux célibataires, depuis que 
les aléas humains font qu’un enfant conçu dans un couple 
hétérosexuel peut se retrouver inséré dans la relation 
homosexuelle d’un de ses parents.(...)" 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

"(...)Si la question des rythmes scolaires semble in fine faire 
consensus, il y avait d’autres urgences : la présence beaucoup 
plus diluée de personnels périscolaires, les programmes scolaires 
trop chargés, les journées trop longues pour les élèves et, disons 
le franchement, la rémunération et l’abrogation d’une matinée de 
repos supplémentaire. Une majorité d’enseignants qui a 
également le sentiment d’avoir été en "résistance" pendant cinq 
ans, estime, aujourd’hui, qu’elle doit être écoutée. Jean-Marc 
Ayrault a donné un mois supplémentaire à Vincent Peillon pour 
réussir sa médiation. Il aura besoin d’exemples concrets, de villes 
volontaristes pour porter un discours qui paraît désormais 
fragilisé. Il faudra donner le sentiment d’écouter et de concéder 
sans reculer. Au risque de fragiliser aussi le gouvernement." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Après deux semaines monopolisées par le débat "sociétal" sur le 
mariage pour tous, le social et l'économie ont vite repris leurs 
droits, et bruyamment. Le gouvernement et sa majorité n'ont 
même pas eu le temps de savourer le vote "historique" de ce 12 
février et sa brillante conclusion par Christiane Taubira, nouvelle 
coqueluche des députés socialistes. Pendant que la garde des 
Sceaux invitait les députés à "tracer des chemins sur la mer", la 
tonalité était beaucoup moins poétique du côté du siège de 
Goodyear et dans la rue parisienne où défilaient les instits en 
colère contre le retour à la semaine de quatre jours et demi. En 
ce mardi marqué d'une pierre rose au calendrier de la majorité, 
tout s'est passé comme si les salariés des usines menacées et les 
enseignants s'étaient ligués pour gâcher les noces célébrées dans 
un Palais Bourbon protégé par des compagnies de CRS* 
N'oublions pas dans ce tableau Didier Migaud, le président 
socialiste de la Cour des comptes, qui a choisi ce même jour du 
"mariage pour tous" pour torpiller les prévisions économiques du 
gouvernement." 

Le Courrier Picard (David Guévart) 



"(...)La majorité de gauche suffira à emporter un vote de la loi, à 
peine amendée, malgré les tentatives d'obstructions guidées plus 
par une logique de partis que par un réel débat d'idées. C'est ce 
qu'on pourra regretter au final : alors que dans la rue, le sujet a 
dépassé les clivages traditionnels, dans les hémicycles, il a été 
confisqué par les grandes familles politiques habituelles. Est-ce à 
dire que ce sujet a consommé le divorce entre la classe politique 
et les Français ? On aurait pu imaginer le contraire en voyant les 
mobilisations publiques pour ou conte le projet. Celles-ci vont se 
poursuivre, mais ce premier chapitre devrait indiquer à ceux qui 
s'opposent que leur action est vaine. L'ode à l'amour de Christiane 
Taubira devait détendre une atmosphère lourde et conflictuelle 
depuis le début de l'étude du texte. Mais tout le monde sait que le 
chantier ouvert le restera pour "aller plus loin", comme le 
demandent déjà ses promoteurs." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...)Le voyage de ce texte n’est pas encore terminé. Il sera 
examiné au Sénat dans les jours à venir et devrait être voté, 
quoique avec difficulté. Le Conseil constitutionnel aura également 
son mot à dire, bien qu’une question déjà posée lui ait fait 
répondre qu’il "ne [lui] appart[enait] pas de décider de l’ouverture 
du mariage aux personnes du même sexe". Cela fait, restera un 
domaine bien plus épineux. Un vrai problème, non pas de société, 
mais d’éthique. L’assistance médicale à la procréation, dans le 
cadre d’une autre loi. Celle sur la famille, qui augure des débats 
bien plus ardus, bien plus douloureux que celui, déjà dépassé, 
que nous venons de vivre." 

ECOLE : PAS LE BON RYTHME 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Il flotte sur le conflit qui oppose les professeurs des écoles au 
ministre de l’Education nationale un parfum de trahison. Mais qui 
trahit qui? Le ministre, Vincent Peillon, qui s’est avancé la fleur au 
fusil en brandissant comme acquise la réforme des rythmes 
scolaires? Ou des enseignants qui, au prétexte qu’ils votent à 
gauche et qu’ils ont été meurtris par les gouvernements 
précédents, veulent davantage de garanties et de considération 
avant de consentir au moindre mouvement? On penchera ici pour 
la trahison des seconds. Ils veulent bien le changement, mais pas 



pour eux ou pas maintenant. Ils ne trahissent pas tant un 
ministre - auquel ils ne sont pas inféodés par un vote -, que des 
enfants qui, depuis la réforme Darcos à la rentrée 2008, vivent la 
semaine scolaire la plus courte et la plus chargée de toute 
l’Europe. C’est d’autant plus incompréhensible que la profession, à 
travers ses représentants, avait adhéré à l’indignation d’Antoine 
Prost, historien de l’éducation, considérant alors que 
l’abaissement de la semaine à quatre jours était un "Munich 
pédagogique".(...)" 

L’Alsace (Luc Marck) 

"+Avec des amis comme ça, pas besoin d’ennemis+, peut se dire 
Vincent Peillon, au soir de la journée de grèves et de 
manifestations contre "sa" réforme des rythmes 
scolaires.(...)Reste qu’avec la fronde des "instits", le ministre peut 
craindre de ne même pas devoir attendre tous les effets de la 
mauvaise volonté, dûment argumentée, des élus locaux 
confrontés en première ligne à la quadrature du cercle logistique 
et financier, pour se trouver confronté à l’impossibilité de voir 
honorer sa priorité : instituer la semaine de quatre jours et demi, 
option mercredi matin, dès la rentrée 2013. Du coup, report à la 
rentrée 2014, l’année de tous les dangers puisqu’année 
d’élections municipales, où les arguments des chronobiologistes et 
autres pédagogues de tout poil risquent de devenir très vite 
inaudibles dans le fracas des charges… politiques." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"(...)Si la question des rythmes scolaires semble in fine faire 
consensus, il y avait d’autres urgences : la présence beaucoup 
plus diluée de personnels périscolaires, les programmes scolaires 
trop chargés, les journées trop longues pour les élèves et, disons 
le franchement, la rémunération et l’abrogation d’une matinée de 
repos supplémentaire. Une majorité d’enseignants qui a 
également le sentiment d’avoir été en "résistance" pendant cinq 
ans, estime, aujourd’hui, qu’elle doit être écoutée. Jean-Marc 
Ayrault a donné un mois supplémentaire à Vincent Peillon pour 
réussir sa médiation. Il aura besoin d’exemples concrets, de villes 
volontaristes pour porter un discours qui paraît désormais 
fragilisé. Il faudra donner le sentiment d’écouter et de concéder 
sans reculer. Au risque de fragiliser aussi le gouvernement." 



Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...)Emplois du temps inadaptés, programmes mal conçus, 
classes surchargées : le système français est devenu obsolète. 
Des amplitudes horaires au poids du cartable, le chantier est 
colossal pour améliorer le bien-être de l’enfant. Mais dès à 
présent, "la bataille du mercredi" est fort mal engagée pour le 
gouvernement. Profitant de la grogne des maîtres, les collectivités 
ne vont pas se priver de repousser la mise en place de la réforme 
du ministre. Qui devra attendre au moins 2014 pour tenir son 
engagement. Et tant pis pour les petits écoliers qui continueront à 
se farcir des journées démentielles. En se tordant le dos à cause 
de certains réfractaires à toute évolution du calendrier scolaire". 

SOCIAL ET RADICALISATION 

L'Eclair des Pyrénées(Georges Valance) 

"(...) Mais les risques de radicalisation viennent surtout des 
entreprises qui ferment et dont les salariés n'ont plus rien à 
perdre. Comme ces employés de la fonderie de Vaux dans l'Allier 
qui, ayant appris lundi qu'il n'y avait plus de repreneur, menacent 
de faire sauter le site. Ou ceux de l'usine Goodyear d'Amiens 
menacée de fermeture et qui n'a plus de repreneur depuis que le 
retrait hier du groupe américain Titan. Autant d'abcès de fixation 
qui s'ajoutent à l'usine Peugeot d'Aulnay et au site lorrain 
d'Arcelor Mittal. Ils sont politiquement d'autant plus dangereux 
qu'ils amènent les syndicats et les salariés à interpeller 
directement le chef de l'État et à lui rappeler sa promesse 
d'interdire les "licenciements boursiers" intervenant dans une 
entreprise bénéficiaire. François Hollande président n'ira pas 
jusque-là. Mais une loi sur la fermeture des sites rentables est en 
préparation, obligeant la société à chercher un repreneur. Soit ! 
Mais ce genre de situation se rencontre rarement et le risque est 
que cette nouvelle intervention étatique dissuade encore un peu 
plus les groupes étrangers d'investir en France." 

Des centaines de salariés rassemblés devant le siège de 

Goodyear France RUEIL-MALMAISON, 12 fév 2013 (AFP) - 

Plusieurs centaines de salariés, entre 800 et 1.000 selon une 

source policière, manifestaient mardi matin dans une ambiance 

tendue devant le siège de Goodyear France à Rueil-Malmaison 



(Hauts-de-Seine) où s'est ouvert peu après 9H30 un comité 

d'entreprise extraordinaire, ont constaté des journalistes de l'AFP. 

Alors que l'usine Goodyear d'Amiens-Nord et ses 1.173 postes 
sont menacés, ce CCE, qualifié de "très important" par la 
direction, doit porter notamment sur les mesures 
d'accompagnement dans le cadre de ce projet de fermeture" et 
sur "le contexte économique", selon un porte-parole. 

"On commence à donner des orientations sur les mesures 
d'accompagnement, on rentre dans le concret", a ajouté le porte-
parole à l'AFP, précisant qu'était également au menu "le choix 
d'un expert comptable par le CCE". 

Les salariés d'entreprises touchés par des plans sociaux (Sanofi, 
ArcelorMittal, PSA) étaient appelés à se rassembler devant le 
siège de Goodyear pour dénoncer les licenciements boursiers. 

Selon un élu CGT du CE de Goodyear Franck Jurek, les 
manifestants étaient entre 2.500 et 3.000. 

De nombreuses forces de l'ordre avaient été mobilisées aux 
abords du bâtiment. 

Certains manifestants ont lancé des fumigènes, des bouteilles et 
des oeufs aux forces de police qui ont déployé des véhicules avec 
grille permettant de faire barrage et ont fait usage de gaz 
lacrymogènes. Des membres des forces de l'ordre ont été 
éclaboussés de peinture. 

Le délégué CGT de Goodyear Mickaël Wamen a accusé la direction 
d'avoir "fait venir des casseurs". 

Les premiers manifestants venus dès l'aube par un temps gris et 
froid avaient été rejoints vers 09H00 par quelque 750 salariés de 
l'usine Goodyear d'Amiens Nord, vêtus de tee-shirt noir ou rouge 
portant l'inscription "Goodyear patrons voyous". 

"Pousser des mecs à bout, ça c'est de la violence, les voyous ce 
n'est pas nous, ce sont les patrons de Goodyear, d'ArcelorMittal", 
a lancé Mickael Wamen avant le début du CCE. "On veut que 
notre action fasse boule de neige", a-t-il dit, avant de confier que 



les représentants syndicaux allaient rentrer "dans la salle du CCE 
avec la boule au ventre". 

On pouvait voir une pancarte du PCF disant "Merci aux salariés de 
Goodyear qui se battent pour l'emploi industriel". 

Délégué CGT d'ArcelorMittal, Jean Mangin a expliqué à l'AFP 
"s'attendre à tout": "A Strasbourg, on a été parqués comme des 
bêtes, menottés (...). On est venu pacifiquement montrer notre 
solidarité", a-t-il ajouté. 

Venu soutenir "la démarche de convergences des luttes", Olivier 
Besancenot (NPA) a observé que "la population relève la tête". 

Viandes: proposition de loi et demande de commission 

d'enquête du PCF PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - Le Parti 

communiste français (PCF) a annoncé mardi que ses 

parlementaires déposeraient une proposition de loi et exigeraient 

l'ouverture d'une commission d'enquête dans l'affaire des plats 

surgelés confectionnés à base de viande de cheval et estampillés 

"boeuf". 

"Les parlementaires communistes et du Front de gauche 
déposeront une proposition de loi en faveur de l'indication 
géographique obligatoire des produits transformés et 
demanderont l'ouverture d'une commission d'enquête", annonce 
le PCF dans un communiqué. 

"Le scandale alimentaire de plats surgelés s'invite à la table au 
moment où l'Union européenne saborde son budget en direction 
de la Politique agricole commune (PAC) et l'aide aux plus démunis 
!", ajoute-t-il. 

Selon les communistes, "la responsabilité de telles pratiques 
incombe aux gouvernements successifs qui, depuis plusieurs 
décennies, se sont refusés d'encadrer les marges et pratiques de 
la grande distribution, chaînes de restauration et 
transformateurs". 

"Faire mine de découvrir ces agissements est malhonnête, alors 
que les organisations paysannes, salariés, consommateurs, 
revendiquent relocalisations, traçabilité et qualité", dénonce le 



PCF, pour qui "il est temps de stopper la double peine alimentaire 
des familles modestes condamnées à se nourrir à bas prix et sans 
garanties". 

"Seule une ambitieuse politique agricole et alimentaire 
européenne serait gage de sécurité et qualité", estime le Parti 
communiste. 

 
Rythmes scolaires: le Conseil de Paris décide de créer un 
groupe de travail  PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - Le Conseil de 
Paris a rejeté mardi deux voeux du Front de Gauche et de l'UMP 
demandant le report à 2014 de la modification des rythmes 
scolaires et a décidé la mise en place d'un groupe de travail qui 
mènera des auditions d'ici à la décision finale du Conseil les 25 et 
26 mars. 

Les collectivités locales ont jusqu'à fin mars pour décider si elles 
reviennent à la semaine de quatre jours et demi à la rentrée 2013 
ou, à titre dérogatoire, à celle de 2014. 

La réforme a suscité une très vive opposition des professeurs des 
écoles parisiens, qui se sont à nouveau massivement mis en 
grève mardi (62% de grévistes contre 78% le 22 janvier selon la 
mairie). 

Le voeu de l'exécutif parisien a été adopté avec les voix du Front 
de Gauche, l'UMP s'étant abstenue. L'idée de la mise en place de 
ce groupe de travail revient au groupe EELV, qui pourrait se 
trouver en situation d'arbitre en mars, en cas de coalition entre le 
Front de Gauche, l'UMP et l'UDI. 

Le maire PS de Paris, Bertrand Delanoë, avait redit en ouvrant le 
débat son souhait de mener la concertation la plus large avant le 
mois de mars, tout en maintenant son objectif de voir s'appliquer 
la réforme dès 2013. 

Critiqué par la droite pour avoir laissé sa première adjointe Anne 
Hidalgo en première ligne, M. Delanoë a souligné sa forte 
implication dans le dossier en affirmant avoir bousculé son 
agenda pour recevoir toutes les parties et participer aux 
prochaines réunions publiques. 



Le Front de Gauche et l'UMP sont quant à eux restés sur leur 
position. 

"La Ville de Paris change de ton. Elle constate qu'elle est dans une 
impasse sur le dossier des rythmes scolaires. (...) Ils seront 
obligés de reporter", a déclaré à l'AFP le président du groupe PCF-
PG Ian Brossat, qui a de nouveau mis en garde contre les "effets 
désastreux" d'une "rentrée qui se passe mal" avant les élections 
municipales de mars 2014. 

Le groupe UMP a de son côté jugé "impossible" la mise en oeuvre 
de la réforme dès 2013, et dénoncé une concertation bâclée et 
une mesure non financée. 

Mariage gay: l'Assemblée a voté la première réforme 
sociétale de Hollande Par Anne-Marie LADOUES 

PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - L'Assemblée nationale a voté mardi le 
projet de loi sur le mariage homosexuel, première réforme 
sociétale d'importance de la majorité socialiste depuis l'élection de 
François Hollande, avant que le texte ne soit examiné au Sénat à 
partir du 2 avril. 

Après dix jours d'une bataille parlementaire intense, le texte a été 
voté par 329 voix contre 229 et 10 abstentions. 

Dès que l'issue du vote a été annoncée, les députés de la majorité 
ont scandé: "Egalité, égalité!" 

La ministre de la Justice, Christiane Taubira, ovationnée par la 
majorité, a salué "une étape importante" mais "pas la dernière", 
et s'est autorisée une envolée mi-lyrique, mi-ironique. 

"Il y a des choses que ce texte ne pourra pas accomplir. Il ne 
supprimera pas le jeu amoureux, ni chez les homosexuels, ni chez 
les hétérosexuels", a-t-elle déclaré, avant de lancer, citant le 
poète espagnol Antonio Machado: "Il restera toujours beaucoup, 
beaucoup de femmes pour vous regarder, messieurs, pour vous 
observer, pour essayer de percevoir derrière vos carapaces la 
tendresse qui parfois vous habite (...)". 

Sans surprise, dans un hémicycle comble, les députés de la 
majorité ont voté pour le projet de loi, tandis que la grande 



majorité des députés UMP et UDI ont voté contre, malgré 
quelques exceptions notables. 

Les UMP Benoist Apparu et Franck Riester ont voté pour, comme 
ils l'avaient annoncé, tandis que cinq se sont abstenus: Nicole 
Ameline, Nathalie Kosciusko-Morizet, Pierre Lellouche, Bruno Le 
Maire et Edouard Philippe. 

A l'UDI, 5 sur 29 ont voté pour: Jean-Louis Borloo, Philippe 
Gomes, Yves Jégo, Sonia Lagarde et Jean-Christophe Lagarde. 

Quatre députés membres ou apparentés PS ont voté contre: 
Bernadette Laclais, Jérôme Lambert, Patrick Lebreton et Gabrielle 
Louis-Carabin. Cinq se sont abstenus: Ibrahim Aboubacar, Marie-
François Bechtel, Jean-Luc Laurent, Jean-Philipe Mallé et 
Dominique Potier. 

Lors des explications de vote, Corinne Narassiguin (PS) s'est 
félicitée que son parti soit "resté soudé autour de l'engagement 
31 de Francois Hollande". "C'est un vote emblématique qui 
marquera l'histoire", a-t-elle dit. 

"Votre projet repose sur un constat erroné, il oublie la famille", a 
en revanche lancé Hervé Mariton (UMP). 

"Nous, nous proposons une réponse pragmatique avec l'alliance 
civile mais vous, vous vous enfermez dans une réponse 
dogmatique (...). Nous parlons d'amour quand vous partez sur la 
pente glissante de l'enfant objet (...). Nous voulons donner la 
parole aux Français par referendum quand vous la lui refusez", a 
ajouté l'orateur de droite. 

Jean-Christophe Fromantin (UDI) a pour sa part critiqué un projet 
"pas acceptable car il remet en cause les fondements de la 
famille". "Vous allez créer trois nouveaux droits: celui de se 
marier --pour les homosexuels--, un droit à l'enfant, mais aussi 
surtout le droit de rompre la filiation!", a-t-il dit. 

Sergio Coronado (écologiste) s'est réjoui que ce texte "donne 
corps à la belle promesse d'égalité de la République". "Presque 9 
ans après le mariage célébré à Bègles par Noël Mamère, que de 
chemin parcouru!", a-t-il ajouté. 



Alain Tourret, radical de gauche, a aussi salué une loi qui 
"marquera l'histoire de la République", rappelant que la dernière 
loi pénalisant l'homosexualité n'avaient été abolie par la gauche 
qu'en décembre 1981. 

Enfin, Marie George Buffet (PCF) a dit sa "fierté de vivre ce grand 
moment", comparant ce texte à "une avancée humaine comme la 
suppression de la peine de mort ou la loi sur l'IVG". "Il ne s'agit 
pas d'un droit à l'enfant mais d'ouvrir les mêmes droits à tous les 
enfants!", a-t-elle lancé à la droite. 

Cette première lecture à l'Assemblée n'est qu'une étape, la 
seconde étant prévue au Sénat à partir du 2 avril. 

Le combat de la droite se poursuivra aussi dans la rue, les anti-
mariage gay appelant à une nouvelle grande manifestation le 24 
mars. 

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur le 
mariage homosexuel PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - L'Assemblée 
nationale a adopté mardi, en première lecture, par 329 voix 
contre 229 et dix abstentions, le projet de loi ouvrant le mariage 
et l'adoption aux couples de même sexe. 

Dès que l'issue du vote a été annoncée, les députés de la majorité 
ont scandé: "Egalité, égalité!" 

Sans surprise, les députés de la majorité ont voté pour le projet 
de loi, tandis que la grande majorité des députés UMP et UDI ont 
voté contre, malgré quelques exceptions notables. 

Quatre députés membres du groupe socialiste ou apparentés ont 
voté contre: Bernadette Laclais, Jérôme Lambert, Patrick Lebreton 
et Gabrielle Louis-Carabin. Cinq se sont abstenus: Ibrahim 
Aboubacar, Marie-François Bechtel, Jean-Luc Laurent, Jean-Philipe 
Mallé et Dominique Potier. 

Deux de leurs collègues UMP ont voté pour, Benoist Apparu et 
Franck Riester, tandis que cinq se sont abstenus: Nicole Ameline, 
Nathalie Kosciusko-Morizet, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire et 
Edouard Philippe. 



A l'UDI, quatre ont voté pour: Philippe Gomes, Yves Jégo, Sonia 
Lagarde et Jean-Christophe Lagarde, auxquels il faut ajouter 
Jean-Louis Borloo qui a voté par erreur contre, mais a ensuite fait 
savoir sur l'analyse officielle du vote qu'il avait voulu voté pour. 

Le projet de loi doit encore être examiné à partir du 2 avril au 
Sénat. 

Mariage homo : le PS déploie une banderole pour "tous 
ceux qui s'aiment, vraiment tous" PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - 
Le PS a déployé mardi une bâche sur la façade de son siège rue 
de Solférino à Paris sur laquelle on peut lire "Bonne fête à tous 
ceux qui s'aiment... Vraiment tous", quelques minutes après 
l'adoption, à l'Assemblée nationale, du projet de loi sur le mariage 
homosexuel. 

Sur cette bâche blanche est dessiné un grand coeur rouge dans 
lequel figurent cinq photos de couples homosexuels et 
hétérosexuels. "Bonne fête à tous ceux qui s'aiment. Vraiment 
tous", est-il écrit. 

C'est "un grand jour d'égalité pour la France, une immense fierté 
pour les socialistes", écrit Harlem Désir, premier secrétaire du 
parti socialiste, dans un communiqué. 

"Grâce à l'engagement de François Hollande, c'est une grande 
réforme de progrès qui voit le jour dans notre pays", ajoute-t-il, 
soulignant qu'"après la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 
et l'instauration du Pacs il y a 15 ans, les socialistes montrent une 
fois de plus leur attachement à la reconnaissance de l'égalité des 
droits entre tous les couples". 

"C'est une victoire pour toute la société française : les familles ne 
seront plus démunies juridiquement, les enfants ne seront plus 
soumis à l'inégalité devant la loi, et toute la société bénéficiera 
d'une réforme au service des valeurs républicaines". 

Le PS note par ailleurs que les débats parlementaires "ont aussi 
révélé la persistance à droite des idées les plus conservatrices sur 
l'homosexualité" et "regrette que la droite ait préféré 
l'obstruction, et se soit parfois laissée aller aux dérapages 
injurieux ou homophobes". 



Le mariage gay file au Sénat où le vote se jouera de peu   

Par Suzette BLOCH 

PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - Sur le mariage homosexuel, la parole 
est désormais au Sénat, où l'adoption du projet de loi devrait se 
jouer à une poignée de voix du fait de l'étroitesse de la majorité 
de gauche. 

Le débat débutera le 2 avril. Il devrait durer "au moins une 
semaine et demie", mais "il n'y aura pas de limite" de temps, a 
annoncé mardi Alain Vidalies, ministre des Relations avec le 
Parlement. 

La date prévue initialement par le gouvernement était le 18 mars 
mais les sénateurs PS ont demandé plus de temps de préparation. 
"Nous voulons disposer du temps raisonnable", a expliqué le 
président de la commission des Lois, Jean-Pierre Sueur (PS). 

L'adoption du texte ne sera pas aussi aisée qu'à l'Assemblée 
nationale. La gauche ne dispose que de 6 voix de majorité et si 
toutes ses composantes, communistes compris, sont unies pour 
approuver le mariage gay, des défections individuelles sont 
attendues dans leurs rangs. 

Au RDSE (à majorité radicaux de gauche), Jean-Pierre 
Chevènement, opposé au mariage pour tous, hésite entre ne pas 
prendre part au vote et l'abstention, et Gilbert Barbier, adhérent 
de l'UMP, votera contre. Le président du PRG, Jean-Michel Baylet, 
ayant fait de cette question, comme de celle du cannabis, un 
marqueur de sa campagne lors de la primaire pour la 
présidentielle, le reste du groupe devrait appuyer le 
gouvernement. 

La grande inconnue reste la position des élus d'outre-mer, très 
réticents, y compris à gauche, pour des raisons culturelles ou 
religieuses. Certains pourraient choisir la politique de la chaise 
vide et ne pas venir voter. 

Mais à droite, des "défections" sont également prévues. A l'UMP, 
Alain Millon et Christian Cointat ont annoncé qu'ils voteraient pour 
le texte, tandis que d'autres devraient s'abstenir comme Alain 
Fouché ou Christophe-André Frassat. 



Chez les centristes de l'UDI-UC, Chantal Jouanno s'est prononcée 
pour le mariage gay et d'autres prévoient de s'abstenir, comme 
Muguette Dini, Valérie Létard, Nathalie Goulet ou Vincent Capo-
Canella. 

Les débats devraient être sans concession mais moins survoltés 
qu'à l'Assemblée nationale. "Nous ne serons pas dans la 
démesure", déclare-t-on au groupe UMP. "Nous avons préparé de 
nombreuses interventions et de nombreux amendements, plus de 
200, nous ferons valoir nos convictions mais sans entraves ni 
excès", a déclaré à l'AFP le président du groupe, Jean-Claude 
Gaudin. 

"Beaucoup de nos amendements iront dans le sens d'une union 
civile pour les homosexuels telle que suggérée par Nicolas 
Sarkozy", a-t-il ajouté. 

"Je fais confiance à la sagesse des sénateurs et à l'ambiance plus 
apaisée qui règne au Sénat pour que le débat soit de haute 
tenue", a renchéri François Rebsamen. Le président des sénateurs 
PS est très optimiste quant à l'issue du vote. "On n'aura pas de 
soucis", a-t-il affirmé. 

Certains PS plaident pour un vote conforme, c'est-à-dire sans 
modifications, ce qui rendrait le vote définitif et éviterait un retour 
vers l'Assemblée nationale. Le président du Sénat, Jean-Pierre 
Bel, a jugé "possible" un vote conforme. 

Le rapporteur du texte, Jean-Pierre Michel (PS), un des pères du 
Pacs, a toutefois annoncé qu'il déposerait des amendements et 
n'a pas écarté que le gouvernement fasse de même. 

"On est dans l'optique de garder le fond du texte, c'est-à-dire 
l'ouverture du mariage pour tous et l'adoption pour ces couples. 
Je pense que ces articles seront votés sans beaucoup de 
modifications, peut-être conformes", a-t-il expliqué. 

"On est aussi dans l'optique de mieux examiner tous les articles 
de coordination, qui concernent l'état-civil, les parents, le livret de 
famille, sur lesquels il y a certainement à retravailler, ce qui est 
l'avis même du ministère de la Justice", a-t-il ajouté. 



Taubira: le texte sur le mariage homo "ne supprimera pas 
le jeu amoureux" PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - La ministre de la 
Justice, Christiane Taubira, ovationnée mardi après le vote de 
l'Assemblée sur le projet de loi autorisant le mariage homosexuel, 
a assuré avec humour que ce texte "ne supprimait pas le jeu 
amoureux" ni chez les homos ni chez les hétéros. 

Après avoir salué l'adoption de ce texte, "une étape importante" 
mais "pas la dernière", Mme Taubira a notamment remercié les 
députés de la majorité, "actifs" et qui lui ont envoyé "une très 
belle énergie", ainsi que "la ténacité" des députés de l'opposition 
durant les deux semaines de débat. 

Puis, après avoir suscité les rires pour son "merci à tous pour ces 
jours et ces nuits passés ensemble", elle s'est autorisé une 
envolée. 

"Il y a des choses que ce texte ne pourra pas accomplir. Il ne 
supprimera pas le jeu amoureux, ni chez les homosexuels ni chez 
les hétérosexuels", a-t-elle lancé. 

"Il restera toujours beaucoup beaucoup de femmes, pour vous 
regarder, messieurs, pour vous observer, pour essayer de 
percevoir derrière vos carapaces la tendresse qui parfois vous 
habite, pour essayer de percer les défauts qui se cachent parfois 
sous des dehors affables, et pour discerner dans l'entrelac de vos 
talents et vos faiblesses si vous êtes capables de tracer des 
chemins sur la mer, comme l'écrivait Antonio Machado" (poète 
espagnol, ndlr), a-t-elle dit. 

"Une fois qu'elles vous auront jaugés, les femmes décideront soit 
de vous faire languir, soit de vous séduire", a-t-elle ajouté. "Vous 
serez toujours, soit en grâce, soit en péril!" a-t-elle dit, avant de 
citer le philosophe Lévinas: "+Penser autrui relève de 
l'irréductible inquiétude pour l'autre+. C'est ce que nous avons 
fait tout au long de ce débat." 

Comme elle l'avait déjà fait, elle s'est aussi adressé aux 
Ultramarins. "Les outremers n'ont aucune raison ni historique ni 
culturelle, d'être en retrait sur les libertés", a lancé l'ancienne 
députée de Guyane. 



Fabius répond à Lavrov sur le Mali et critique la Russie sur 
la Syrie PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - Le ministre des Affaires 
étrangères Laurent Fabius a déploré mardi la présence de trop 
grandes quantités d'armes en Syrie, accusant implicitement 
Moscou de les avoir livrées, en réponse aux critiques de son 
homologue russe sur les guerres françaises dans la bande saharo-
sahélienne. 

"Il est vrai que, dans toute cette région (du Sahel), il y a 
beaucoup d'armes, trop d'armes, qui ont des origines diverses. De 
la même façon, il y a beaucoup trop d'armes en Syrie et on sait 
d'où elles viennent", a déclaré M. Fabius lors d'une conférence de 
presse à l'issue d'une réunion internationale sur la Libye. 

Le ministre répondait à une question d'un journaliste sur les 
propos du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov 
qui a reproché dimanche à la France "de combattre au Mali ceux 
qu'elle avait armés en Libye" et de "manquer de vue d'ensemble". 

La Russie, un des derniers soutiens du régime syrien, continue de 
livrer des armes à Damas dans le cadre de contrats conclus de 
longue date, a affirmé récemment le vice-Premier ministre syrien. 
Fin 2012, Sergueï Lavrov avait aussi déclaré que les armes livrées 
à la Syrie s'inscrivaient dans le cadre d'accords de coopération 
signés du temps de l'Union soviétique. 

Mali: l'ONU craint une spirale de violence, vive tension à 
Gao Par Marc BASTIAN et Serge DANIEL 

GAO (Mali), 13 fév 2013 (AFP) - L'ONU redoute une spirale de 
"violence catastrophique" au Mali où Gao, la plus grande ville du 
nord du pays, était le théâtre ces derniers jours de violences de la 
part des groupes islamistes armés qui ont réussi à s'y infiltrer 
pour combattre "les mécréants". 

La Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Navi Pillay a 
lancé mardi un appel solennel à tous les protagonistes du conflit 
pour qu'ils "empêchent les représailles", estimant que "les 
attaques et les ripostes risquent d'entraîner le Mali dans une 
spirale de violence catastrophique". 

Sur le terrain, les jihadistes du nord du Mali ont reçu le soutien 
d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), basée au Yémen, 



qui a qualifié "la croisade contre l'islam" menée par la France de 
"déclaration de guerre contre l'islam et les musulmans". 

"Soutenir les musulmans au Mali est un devoir pour tout 
musulman capable de le faire", affirme un communiqué d'Aqpa, 
précisant que les musulmans peuvent "payer de leur vie ou 
contribuer financièrement" au jihad (guerre sainte). 

Une guerre "plus obligatoire pour les musulmans les plus proches" 
du théâtre des combats, "pour ceux dont la France a utilisé le 
territoire pour lancer" son opération et "pour les musulmans 
vivant dans les pays qui aident la France dans cette croisade", 
selon l'organisation. 

A Gao, à 1.200 km au nord-est de Bamako, où ont eu lieu 
vendredi et samedi les premiers attentats-suicide de l'histoire du 
Mali, ainsi que des combats de rues opposant dimanche des 
groupes de jihadistes à des soldats maliens et français, la 
situation reste tendue. 

Le principal marché de la ville était quasi-désert, la majorité des 
boutiques fermées, a constaté un journaliste de l'AFP. Des 
patrouilles maliennes et nigériennes sillonnaient les rues. 

"Les gens ont peur, à cause de la sécurité et parce qu'on procède 
à des arrestations", a confié un officier malien. 

Les soldats eux-mêmes étaient très nerveux, ne quittant pas leurs 
armes, les Nigériens arborant casque et gilet pare-balles. 
Quelques coups de feu ont été entendus en milieu de matinée. 

Des militaires patrouillaient également le long du fleuve Niger. 
"On cherche des éléments (islamistes) qui ont traversé en pirogue 
et se sont infiltrés", a expliqué un soldat, tandis qu'au sud de 
Gao, des soldats nigériens fortifiaient leur base. 

Les forces de sécurité continuent par ailleurs de découvrir 
quotidiennement à travers la ville des stocks de munitions et 
d'explosifs. 

"Les moujahidine resteront" à Gao 

Lundi à l'aube, un hélicoptère de l'armée française avait 
bombardé le commissariat principal, ancien siège de "la police 



islamique" pendant l'occupation de la ville par les jihadistes en 
2012, où étaient retranchés dimanche plusieurs d'entre eux tirant 
sur les soldats maliens. 

Des témoins ont affirmé qu'un kamikaze s'était également fait 
exploser dans le commissariat, sans pouvoir dire si c'était avant 
ou pendant le bombardement. 

Le ministre malien de la défense, Yamoussa Camara, a fait état 
d'un bilan de trois islamistes tués et onze capturés à l'issue des 
combats de dimanche, au cours desquels trois soldats maliens ont 
aussi été blessés. 

Un bilan de source hospitalière mentionnait au moins trois civils 
tués. 

Le commissariat et le marché principal de la ville, situé à 
proximité, ont en outre été déminés lundi par les soldats français 

Les deux attentats-suicide contre l'armée malienne à un poste de 
contrôle à l'entrée nord de Gao et les affrontements de dimanche 
sont dus au Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de 
l'Ouest (Mujao). 

Ce groupe islamiste également dénoncé pour ses activités 
criminelles, dont le trafic de drogue, occupait totalement la ville 
depuis juin 2012 où, au nom d'une interprétation rigoriste de la 
charia (loi islamique), il a commis de nombreuses exactions avant 
l'arrivée des troupes françaises et maliennes le 26 janvier. 

En revendiquant ces actions, Abou Walid Sahraoui, porte-parole 
du Mujao, avait affirmé qu'il les poursuivrait "jusqu'à la victoire" 
contre l'armée malienne et "les ennemis de l'islam". "Les 
moujahidine sont dans la ville de Gao et y resteront", avait-il 
ajouté. 

L'armée malienne a par ailleurs repris, sans combat, le contrôle 
de Ménaka (Nord), à 80 km de la frontière nigérienne, où les 
rebelles touareg du Mouvement national pour la libération de 
l'Azawad (MNLA, l'Azawad étant le nom touareg de la région du 
Nord du Mali) s'étaient installés depuis le 5 février. 



Et l'Union européenne a annoncé mardi la reprise de son aide 
publique au Mali, gelée après le coup d'Etat de mars 2012, qui 
pourrait atteindre 250 millions d'euros. La France avait déjà fait 
part le 4 février de la reprise progressive de son aide, après 
l'adoption d'une feuille de route politique prévoyant notamment 
des élections d'ici le 31 juillet. 

De son côté, dans son discours annuel sur l'état de l'Union, le 
président américain Barack Obama a affirmé que les Etats-Unis 
devaient "aider les pays comme le Yémen, la Libye et la Somalie 
pour assurer leur propre sécurité et aider les alliés qui combattent 
le terrorisme, comme nous le faisons au Mali". 

Washington apporte un soutien logistique et fournit des 
renseignements à l'armée française. 

Syrie: près de 70.000 morts, les rebelles gagnent du 
terrain dans le nord DAMAS, 12 fév 2013 (AFP) - Les rebelles 
syriens ont gagné du terrain mardi dans le nord du pays en 
s'emparant notamment d'une importante base aérienne, au 
moment où l'ONU faisait état d'un bilan de près de 70.000 morts 
en deux ans de révolte contre le régime de Bachar al-Assad. 

"Des rebelles de plusieurs bataillons islamistes" ont pris le 
contrôle de l'aéroport militaire d'Al-Jarrah, sur la route entre Raqa 
et Alep, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme 
(OSDH). 

Les rebelles, dont cinq ont péri, ont tué, blessé ou capturé une 
quarantaine de soldats. 

"Le reste des troupes s'est retiré de l'aéroport, abandonnant 
plusieurs avions de combat et de grandes quantités de 
munitions", a déclaré à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel 
Rahmane, soulignant que "les rebelles effectuent des avancées 
très rapides dans cette zone". 

Peu après, l'armée de l'air a bombardé l'aéroport pour tenter d'en 
déloger les rebelles, a indiqué l'OSDH. Selon l'ONG, des raids ont 
également été menés près de l'aéroport international d'Alep, qui a 
également subi une attaque rebelle. 



Des militants ont fait état d'offensives rebelles sur ce dernier 
aéroport ainsi que sur la base aérienne militaire d'al-Nairab, 
proche. 

Une source militaire à Alep a confirmé à l'AFP la prise par les 
rebelles de l'aéroport d'al-Jarrah. Mais "il s'agit d'un très petit 
aéroport" qui avait été "vidé des avions militaires et des 
munitions, a-t-elle indiqué. 

Elle a par ailleurs démenti que des attaques aient été lancées sur 
d'autres aéroports. 

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, les combattants islamistes 
d'Ahrar al-Cham ont affirmé avoir participé à la prise de l'aéroport 
d'al-Jarrah. La vidéo montre plusieurs caisses de munitions et des 
avions militaires stationnés sur le tarmac, dont deux MiG. 

C'est la première fois que des avions militaires de ce type 
tombent entre les mains des rebelles depuis le début du conflit en 
Syrie en mars 2011. 

"Permettre aux Syriens de se défendre" 

L'OSDH a en outre rapporté la prise par les rebelles de la 
principale route reliant la province d'Alep à celle voisine de Raqa, 
plus à l'est, ainsi qu'une partie d'une base militaire chargée de 
sécuriser les aéroports de la région. 

Plusieurs bataillons islamistes avaient annoncé dans un 
communiqué "le début à l'aube d'une vaste attaque contre les 
aéroports civil d'Alep et militaire d'al-Nairab". 

Depuis Alep, le journaliste militant Abou Hicham a confirmé des 
"attaques sur les aéroports et postes militaires" dans le nord. 
"Leur capture empêche l'utilisation des avions de combats pour 
nous bombarder", a-t-il indiqué à l'AFP via internet. 

Après une explosion meurtrière survenue lundi à un poste-
frontière entre la Turquie et la Syrie, le Premier ministre turc 
Recep Tayyip Erdogan, dont le pays soutient les rebelles, a insisté 
que son pays "prendra sans hésitations les mesures nécessaires" 
lorsque cet attentat serait "entièrement élucidé". La presse turque 
soupçonne les services secrets syriens d'en être responsable. 



Sur le plan politique, le chef de l'opposition, Ahmed Moaz al-
Khatib, attend toujours de la part de Damas une réponse claire à 
sa proposition de dialogue. 

Le président Assad a pour sa part indiqué mardi que les 
institutions et les citoyens devaient s'engager dans un "effort 
collectif" pour atténuer les conséquences de la guerre, a rapporté 
l'agence officielle Sana. 

Alors que ce conflit entrera le mois prochain dans sa troisième 
année, la Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Navi 
Pillay a indiqué que le bilan des morts était "désormais sans doute 
proche des 70.000". 

Elle a une nouvelle fois fustigé le Conseil de sécurité de l'ONU 
pour son incapacité à agir en Syrie. 

Le Conseil reste divisé sur la crise, la Russie et la Chine, alliées de 
Damas, ayant bloqué toutes les tentatives occidentales pour faire 
pression sur le président Assad. 

Au moment où les rebelles réclament aux Occidentaux des armes 
pour pouvoir l'emporter, le chef de la diplomatie saoudienne, le 
prince Saoud Al-Fayçal, a estimé à ce sujet que la communauté 
internationale devrait "permettre aux Syriens de se défendre" face 
au régime si elle ne veut pas intervenir en leur faveur. 

 


